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Nom ................................. Prénom ...................................................
Adresse ..............................................................................................
Code Postal ...................... Ville .........................................................
Tél. ................................... Tél. portable ...........................................
E-mail .................................................................................................
Date de naissance ..............................................................................
Profession ..........................................................................................

Rejoignez-nous pour une expérience de partage et de découvertes
autour des différentes célébrations de Noël au gré du globe
terrestre. une invitation au voyage et au dépaysement où les
langages variés et la multitude des cultures à l’origine de ce
répertoire vous transporteront au fil des océans. que vous lisiez
ou non la musique, que vous soyez choriste aguerri ou grand
débutant, ce week-end est l’occasion d’échanger un répertoire et
des instants collectifs dans un cadre détendu. une restitution sera
donnée à l’issue de cette session, une belle occasion pour inviter
ses proches pour terminer le week-end en chanson.

Jeanne Bainville est professeur de piano, de chant et chef de
chœur. Elle sera accompagnée par Sébastien Cuiret. Professeur
de piano et pianiste de jazz aguerri, il accompagne la classe de
danse du CRR de Metz.

9 Samedi 5 décembre de 14h à 17h30 et dimanche 6 décembre 
de 10h à 16h

9 Jeanne Bainville et Sébastien Cuiret 
9 Stage - 20 € / Réduit et moins de 18 ans - 10 € 

Réf. 15/202

Bul let in à retourner à : INECC Mission Voix Lorraine - 59 rue Chambière F-57000 METZ

Vous pouvez aussi vous
inscrire par téléphone, 
par courriel ou via notre site
Internet :
9 03 87 30 52 07 
9 info@inecc-lorraine.com 
9 www.inecc-lorraine.com 

Chantons Noël autour du monde

Répertoire :  
9 Infant Joy (Japon)
9 Amuworo ayi otu nwa (Nigéria)
9 Nino Lindo (Venezuela)
9 Krismas Dodzi Vo (Ghana)

Aubade de fin de stage :
9 Dimanche 6 décembre à 16h
9 Woippy (57) / Atrium
9 Entrée libre EN PARTENARIAT AVEC LA ChORALE LA CROCh’CœuR 

ET L’éCOLE DE MuSIquE uNION DE WOIPPy

9 Je m’inscris à : Réf. 15/202  Stage* - 20 €  Réduit* - 10 €
*(+ 4 € de cotisation annuelle à l’INECC Mission Voix Lorraine)

9 Pupitre :   soprano  mezzo  alto  ne sait pas
 ténor  baryton  basse

9 êtes-vous choriste ?  oui      non  
9 êtes-vous chef de chœur  ?  oui      non 

Si oui, précisez le nom du chœur : ...................................................................................................

9 Formation musicale :   débutant  moyen  confirmé
9 Formation vocale :  débutant  moyen  confirmé
9 Direction chorale :  débutant  moyen  confirmé
9 Vous suivez cette formation : 

 dans le cadre de vos loisirs
 dans le cadre de votre formation professionnelle continue
Dans ce cas, s’agit-il :  d’un financement personnel

 d’une prise en charge par votre entreprise ou collectivité 
Nom et adresse de la structure ........................................................................................................

Toute inscription doit parvenir accompagnée du règlement à l’ordre de l’INECC Mission Voix Lorraine (possibilité de virement sur le compte bancaire 
de  l’INECC Mission Voix Lorraine - IBAN : FR76 1470 7000 2200 6196 0112 321 - BIC : CCBPFRPPMTZ) ou d’une attestation en cas de prise en charge.


